
Montréal, le 23 mars 2021 

Aux présidentes et aux présidents  
des syndicats affiliés à la FEESP-CSN 

Objet : Intentions des dirigeantes et des dirigeants du comité exécutif 
de la FEESP-CSN en vue des élections au prochain congrès 

Bonjour,  

Vous avez récemment reçu la première convocation pour le 28e Congrès de 
la FEESP-CSN qui se tiendra du 8 au 11 juin 2021en mode virtuel.  

Nous vous informons que les intentions suivantes ont été annoncées aux 
membres du bureau fédéral et de l’équipe de salarié-es de la fédération :  

 Nathalie Arguin, présidente en poste, a annoncé qu’elle solliciterait 
un nouveau mandat à la présidence au comité exécutif.   

 Stéphanie Gratton, vice-présidente en poste, a annoncé qu’elle 
solliciterait un nouveau mandat à la vice-présidence au comité 
exécutif. 

 Jean-Pierre Bourgault, vice-président-trésorier en poste, a 
annoncé qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat au comité 
exécutif et qu’il prendra sa retraite. 

 André Lajoie, secrétaire général en poste, a annoncé qu’il ne 
solliciterait pas un nouveau mandat au comité exécutif et qu’il 
solliciterait un mandat à la présidence du Secteur municipal, au 
bureau fédéral. 

Nous vous rappelons que la procédure d’élections au congrès prévoit la 
nomination d’une personne à la présidence et d’une au secrétariat des 
élections lors de la première journée du congrès. Exceptionnellement, étant 
donné la tenue du congrès en mode virtuel, le bureau fédéral a entériné la 
nomination de Mario Guertin comme président des élections et Andréanne 
Corriveau comme secrétaire des élections ainsi que Jeremy Gagnon et Julie 
Bourassa comme personnes scrutatrices. Ces personnes sont toutes des 
salarié-es de la FEESP-CSN.  
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Le comité d’élections a établi la procédure d’élections à suivre que vous 
trouverez annexée à cet envoi. Pour toute question concernant les élections, 
veuillez écrire à : FEESPElection@csn.qc.ca. 

Ces informations seront disponibles sur le site Internet de la FEESP-CSN, à 
la page annonçant le congrès (https://feesp.csn.qc.ca/a-propos/congres-
2021/). 

Salutations syndicales,  

Nathalie Arguin 
Présidente 

NA/al 
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